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Ce dispositif prend le relais sur l’ancien dispositif à 
savoir le conventionnement des Clubs employeurs 
de Coachs Athlé Santé. 

Le nouveau dispositif s’adresse à l’ensemble des 
Clubs souhaitant développer le concept Forme et 
Santé (F&S). 

A travers cet appel à projet, la Ligue souhaite :
  Reconnaitre le rôle central des Clubs et être au 

plus près du terrain,

   Accompagner les Clubs dans leur développement 
et leur structuration par une aide concrète : 
financière, matérielle et humaine (conseils et 
apport de compétences),

  Encourager les actions Forme et Santé déjà 
existantes ainsi que les futurs projets F&S des 
Clubs. 

Qui peut répondre à cet 
Appel à projet ?

Les Clubs d’Athlétisme 
affiliés à la FFA 
ayant leur siège social 
sur le territoire des Pays de la Loire. 

CONTEXTE 
& OBJECTIF



QUELS SONT LES 
CRITÈRES DE 
RECEVABILITÉ ?

Appartenance à la Fédération Française 
d’Athlétisme 
o Etre affilié à la FFA,
o  Pour prétendre à une aide de la Ligue, licencier à la 

FFA, tous les adhérents du Club payant une coti-
sation (tous types de licences, toutes catégories et 
toutes disciplines athlétiques confondues),

Rappel du texte de référence FFA : 
Circulaire Administrative 2018/2019 applicable au 1er 
septembre 2018, page 7 (document joint). 

o  Intégration de nouvelles licences F&S et fidélisa-
tion des anciennes. 

Avoir le Label régional Sport Santé (niveau 1)

Projet de développement : partagé et défendu 
par toute l’équipe dirigeante du Club
o  Avoir un projet Club formalisé (ou en cours de 

formalisation), intégrant le projet Forme & Santé
o Etre dans une perspective de développement. 

Les activités proposées 
o  Développer au moins 1 des 5 activités de F&S  

Marche Nordique, Running, Remise en Forme, 
Condition Physique, Créneaux Santé,

o  Proposer des créneaux réguliers (hebdomadaires),
o  Valoriser ses actions et faire la promotion des 

activités Athlé Handicap. 
o  L’activité F&S doit être représentée au sein du Club 

par une structure ou une personne  bien identifiée 
(section, commission, personne référente…)

Encadrement de l’Athlé Forme & Santé : avoir un 
encadrement bénévole et/ou professionnel 
o  Encadrement bénévole : EMN, ECHS, encadre-

ment bénévole du Running Loisir,
o  Etre dans une dynamique de formation continue 

des entraîneurs (participation aux différentes 
actions proposées par la Ligue),

o  Encadrement professionnel : CQP, CAS, BE Athlé, 
BPJEPS, DEJEPS, filière STAPS, APA…

Labellisation du Club  
o  Avoir un Label « Sport Santé » (critère prioritaire 

de recevabilité) 
o  Avoir la Labellisation fédérale « Athlétisme Santé » 

(critère secondaire)

Quels sont les critères de 
non recevAbilité ?

Non-respect des critères énoncés 
ci-dessus, notamment ne pas 
licencier la totalité de ses adhérents 
à la FFA ou FFSA ou FFH.





COMMENT LA 
LIGUE VOUS 
SOUTIENT ?

Accompagnement et conseils 

o  Si le projet de développement du Club et/ou ce-
lui de Forme & Santé ne sont pas formalisés, la 
Ligue se propose d’accompagner le Club dans 
son écriture et sa réalisation (document joint - 
Guide des Clubs FFA)

o  Organisation d’une ou plusieurs visites de Club : 
visite initiale et suivi,

o  Aide à la professionnalisation : la Ligue portera 
une attention toute particulière aux Clubs déjà 
employeur, ou souhaitant aller vers la profession-
nalisation,

o  Encouragement à la diversification de l’offre : uti-
lisation des concepts FFA (Nordic’Fit, Nordic’Fit 
Cardio, Nordic’Fit Relai, Contrôle Technique, Pas-
seport MN, Baptême MN…, actions ponctuelles…

o  Encouragement à la formation des bénévoles. 

Soutien financier 
Minimum 500€ par an sur 2 ans, selon des critères 
de recevabilité prédéfinis 

Soutien matériel 
Mise à disposition d’un kit communication F&S, 
achat de petit matériel pédagogique, bâtons de 
Marche Nordique, WAFF…

EXEMPLE DE TYPE D’ACTIONS RECEVABLES

Actions régulières : 

o  Créneaux réguliers de Marche Nordique et/ou 
de Running,

o  Créneaux réguliers de Remise en Forme et/ou 
Condition Physique et/ou Créneaux Santé,

o  Accueil de publics spécifiques : pathologies 
chroniques, salariés, agents fonction publique, 
seniors hors structures, seniors en structures 
(ADMR, EHPAD, UPAD en créneaux ponctuels ou 
réguliers), personnes économiquement et socia-
lement vulnérables…

o  Mise en place de créneaux à allures modérées 
(reprise de l’activité physique, 3-4 km/h),

o  Proposition d’une offre diversifiée : diversité des 
lieux de marche, contenu varié des séances, 
composition de la séance (échauffement, séance, 
étirements), grandes sorties mensuelles, utilisa-
tion des outils et concepts FFA… 

o  Club organisé pour accueillir un public débutant 
le running ou courant à une allure douce,

o Utilisation des concepts et outils FFA F&S,

o  Mise en place d’activités à des horaires adaptés 
(à l’heure du déjeuner par exemple),



Actions ponctuelles : dans le cadre du développement global du projet

o  Mise en place de créneaux sur l’heure de déjeuner pour conquérir de nouveaux publics,

o Organisation d’une journée promotionnelle MN et ou Running,

o  Actions ponctuelles de promotion dans le cadre d’un objectif de développement (fidélisation ou 
recrutement de licenciés),

o ……

Justificatifs à transmettre 
Tout document susceptible de justifier les actions présentées / Exemples

-  Projet de développement du Club intégrant le projet Forme & Santé,,
-  Conventions avec entreprises,
- Convention avec fonction publique,
- Convention avec réseaux santé,
-  Photos et bilans d’actions, articles de presse…
-…



INDICATEURS 
DES ACTIONS 

Les indicateurs qualitatifs et quantitatifs,
Les indicateurs découlent directement des objectifs fixés,

Les inscrire à court terme mais aussi dans la durée (au 
même titre que les objectifs des actions).

QUELQUES EXEMPLES 

- Former des Entraîneurs de Marche Nordique en place et à venir    
o quantitatif : nombre d’EMN formés / nombre d’EMN prorogés
o qualitatif : fidélisation des EMN formés ; temps resté au Club

- Former des Dirigeants en place et à venir   
o quantitatif : nombre de Dirigeants formés / nombre de dirigeants prorogés 
o qualitatif : fidélisation des Dirigeants ; temps resté au Club  

- Licencier FFA tous les adhérents du Club
o  quantitatif : nombre d’adhérents licenciés FFA / taux de fidélisation des adhérents
o  qualitatif : convaincre l’équipe dirigeante en place   

- Professionnaliser l’équipe du Club 
o  quantitatif : emploi créé / taux de fidélisation des adhérents 
o  qualitatif : démarche effective de création d’emploi 

- Développer F&S au sein du Club
o  quantitatif : nombre de créneaux dédiés F&S; nombre de bénévoles et/ou professionnels 

dédiés à l’encadrement F&S
o qualitatif : démarche effective de développement de F&S; satisfaction des adhérents du Club 

-  Développer la communication / valorisation des actions du Club
o  quantitatif : nombre de supports créés / nombre d’articles/annonces dans la presse, nombre 

et type de support papier / supports digitaux
o  qualitatif : démarche effective de communication; retour positif des adhérents et du grand 

public



MODALITÉS

Eléments financiers des actions présentées 
Présenter un budget équilibré des actions (Dépenses / Recettes)
Présenter un bilan financier équilibré des actions la première et la 2e année 

Durée de l’aide : 2 ans avec un conventionnement des Clubs

Bilan Annuel 
Présentation d’un bilan technique des actions menées à la fin de la 1ère année 
Présentation d’un bilan technique des actions menées à la fin de la 2e année 
Organisation d’une visite de Club pour découvrir les actions en place. 

Proposition d’échéancier Appel à projet 
Eté 2018 : rédaction des éléments de présentation et du dossier de candidature 
Rentrée 2018 : présentation aux Club / Annonce Appel à projet
Octobre 2018 : mise en page des différents éléments + envoi dans nos Clubs
Novembre 2018 : Conférence de presse / Lancement et présentation des 2 appels à projet
28 Février 2019 : Date limite de renvoi du dossier complet
14 Mars 2019 : Instruction des dossiers par la Commission Forme & Santé 
Avril 2019 : Attribution des aides


